
TRAITE DE cSI)PERATION EN MATIERE DE BF4IETS 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 

Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 
341920/18719 

POUR SUITE ^^'"^'® notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 
Demande internationale n** 

PCT/FR 01/01260 

Date du depot international(/oi/r/mo/s/an/iee; 

25/04/2001 

(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

25/04/2000 
Deposant 

BOUYGUES TELECOM et al. 

Le present rapport de recherche internationale, etabli par I'admlnistration chargee de ia recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a {'article 18. Une copie en est transmlse au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feullles. 
[X]     II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 

1.   Base du rapport 
a.  En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur ia base de ia demande internationale dans la 

langue dans laqueile elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point. 

□ la recherche internationale a ete effectuee sur la base d*une traduction de la demande Internationale remise a radministratton. 

En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 
I   I     contenu dans la demande internationale, sous forme §crite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

2. 
3. 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

La declaration, selon laquelie le listage des sequences presente par ecritet fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 
La declaration, selon laqueile les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identlques a celies 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire Tobjet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unite de rinvention (voir le cadre II). 

4.  En ce qui concerne le titre, 
pr|     le texte est approuve tel qu'ii a ete remis par le deposant 
I   I     Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 

5. En ce qui concerne I'abrege, 
le texte est approuve tel quMI a ete remis par le deposant 
□le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par i'administration conformement a ia regie 38.2b). Le deposant peut 

presenter des observations a I'administration dans un deiai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° J  
pr|     suggeree par le deposant. Q     Aucune des figures 
□. . . ' ' ^ , n'esta publier. parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 
I   I     parce que cette figure caraclerise mieux invention. 

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feullle) (juillel 1998) 



RAPPORT DE REChj|pCHE INTERNATIONALE 

PWF 

de Internationale No 

PCT7FR 01/01260 

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 
CIB   7 HOIQI/IZ 

Salon la classification Internationale des brevets (CIB) ou k la fois selon la classification Rationale et la CIB 
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 
Documentation minlmale consult^e (systeme de classification suivi des synnboles de classement) 
CIB 7     HOIQ E04H 

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents releveni des domaines sur lesquels a porte la recherche 

Base de donn6es 6lectronlque consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal, WPI Data, PAO 

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 
Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas ech^ant. I'indication des passages pertinents no. des revendications visees 

X US 4 167 740 A (SHRIVER JAMES R) 1-3,7 
11 septembre 1979 (1979-09-11) 
cite dans la demande 
colonne 3 -colonne 4 
colonne 5, ligne 1 - ligne 23; 
revendications 1,9; figures 1,2,8 

X FR 2 684 127 A (PETITJEAN SA) 1,4,5,7 
28 mai 1993 (1993-05-28) 
page 3, ligne 18 - ligne 35 
page 4, ligne 1 - ligne 7 
page 6, ligne 4 - ligne 14 
page 7, ligne 15 - ligne 25; revendication 
1; figure 1 

X US 4 151 534 A (BOND ORVILLE R) 1,8-10 
24 avril 1979 (1979-04-24) 
colonne 4, ligne 52 - ligne 59; figure 9 

-/-- 

[ )( I  Voir la suite du cadre C pour la fin de la lisle des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 

" Categories speciales de documents cites: 

•A* document d^finissant I'etat general de la technique, non 
consid6re comme particuliiremeni pertinent 

document anterieur, mais publi6 k la date de d6p6t International 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur una revendlcation de 
priority ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

'C document se referant a une divulgation orale. a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

•p' document publle avant la date de depot international, mais 
posterieurement a la date de priority revendlquee 

document ult^rieur publie apres la date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a Tetat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la throne constituant la base de rinvention 

document partlcull^rement pertinent; I'inven tion revendiqu^ ne peut 
etre consider6e comme nouvelle ou comme impllquant une activite 
inventive par rapport au document consldere isol6ment 

document partlcullerement pertinent; I'inven tlon revendiqu6e 
ne peut ^tre consid^r^e comme Impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associ6 d un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette comblnalson 6tant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famllle de brevets 

Date k laquelle la recherche internationale a 6t6 effectivement achev6e 

2 juillet 2001 

Date d'expedition du present rapport de recherche internationale 

11/07/2001 

Nom et adresse postale de radministration charg^e de la recherche internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 

Fonctionnaire autorise 

Moumen, A 

Formulaire PCT/tSA/210 (deuxidme feuille) (iuillet 1992) 
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RAPPORT DE REC\ iCHE INTERNATIONALE D^t^de Internationale No 

Pa/FR 01/01260 

C.(5Uite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 
Cat^orie" Identification des documents cites, av6c,le cas ^ch^ant, rindicationdes passages pertinents no. des revendlcations vis^es 

GB 1 084 779 A (ABACUS ENGINEERING 
LIMITED) 27 septembre 1967 (1967-09-27) 
1e document en entier 

FR 2 745 423 A (PINGON MAURICE) 
29 aout 1997 (1997-08-29) 
page 1, I1gne 1 - ligne 31 

8,9 

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxi^me feuille) (juillet 1992) 

page 2 de 2 



INTERMjU-IONAL SEARCH REPORT 
Infor^^on on patent family members 

In^^U ional Application No 

PCT/FR 01/01260 

Patent document 
cited in search report 

Publication 
•date 

Patent family 
member(s) 

Publication 
date 

us 4167740 A 11-09-1979 NONE 

FR 2684127 A 28-05-1993 NONE 

US 4151534 A 24-04-1979 NONE 

GB 1084779 A 27-09-1967 NONE 

FR 2745423 A 29-08-1997 NONE 

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



———— R^serv6 k I'office recepteur 

Dcmandc intcmationalc n** 

Date du depot international 

Norn dc rofficc rdceptcur et "Pctnandc intcmationalc PCT' 

R^r<£rcncc du dossier du d^posanl ou du mandalairc (facuiialifi 
(ncanic&tsaumawnum) 341920/18719 

Cadre tt* 1     TITRB DE L'INVENTION 

MATS D'ANTENNES RELAIS DE SYSTEME DE RAD lO-TELECOMMUNICATION CELLULAIRE 

Cadre    11 DfePOSANT 

Nbm et adresse : (Nwn de/amiUe suivi duprinom; pour unepersorme morale, designation 
^cielle cprtwlete, L adresse doit c(»nprendrele codepostafeihmMtdupco^s, Lepaysde 
radresse mdiquee dans ce cadre est i Etat ou le deposant a son domicile ^ aucun domicile 
n est mdique ci-dessous.) 

BOUYGUES TELECOM 
Europa 
51, avenue de TEurope 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
FRANCE 

I    1 Cette personne est aussi 
'—* inventeur. 

n* de telephone 

n* de telecopxeur 

n* dc t^iyimpriinciir 

Nationalitd (nom dc PEtat) : 
FR 

Donucile (nom de r£tat) : 
FR 

Ccttepcrsonnccst i—i tmistesftats         tous^ks£talsd£sign6ssauf   1 1 Ics^Utfi-lAusd'Amirique i 1 les fetats iodioufe dans 
deposant pour:            LJ d&ignis       UCJ ks £tats-Unis d'i&i&ique   1_| sculcnieat              ^   |    1 ifcX^siwi^ai^ 

Cadre n** III   AUTRE(S) D£POSANT(Sf).OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S) 
Nom et adresse ; (Nom defamille suivi du pr^nom; pour unepersonne morale, designation 
officielle complete, L adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays Le pays de 
radresse indiquie dans ce cadre est / 'Etat oit le deposant a son domicile si aucun domicile 
n est mdique a-dessous.) 

SAFAKHAH Hossein 
25, me du val d'orsay 
91400 ORSAY 
FRANCE 

Cctte personne est: 

1    1 deposant seulement 

IXl d6posant et inventeur 

1    \ inventeur sculcmcnt 
(Si cette case est cochee, 
ne pas remplir la suite.) 

Nationality (nom dc TEtat) : 
FR 

Domicile (nom de r£tat) : 
FR 

Ccttepcrsonnccst r—i touslesEtats  1 1 Uxules^tatsd^godssauf    nrjnj lesl^ts-Unisd*Ain£rique | 1 les l^tats tndiqu^ dans 
deposant pour :            I | di^ignds       | | lesEtats-Unisd'Amdrique    lf» 1 seulement                    |    1 le cadre supptanentatre 

1   1 D^autres diiposants ou inventeurs sont indiquds sur unc feuille annexe. 

Cadre n** IV   MANDATAIRE OU REPRiSENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE 

U pcTsonnedontr identity est donndecHdesaousesi/a^^^                                  rrri -„„„^,* • i—i _ ^„  . * 
des ddposante aupr&s des autoritds intemationales compytentcs, comme:                        ULJ                   LJ repwscntant commun 

Nom ct adresse : (Nom de famille suivi du prenom- pour une personne morale, designation officielle 
complete. L *adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays,) 

MARTIN Jean-Jacques. SCHRIMPF Robert. AHNER Francis. 
WARCOIN Jacques, TEXIER Christian, LE FORESTIER Eric, 
CALLON de LAMARCK Jean-Robert 
Cabinet REGIMBEAU 
20, rue de Chazelles 
75847 PARIS CEDEX17 - FRANCE 

n'detyi^one 
01 44 29 35 00 

nf" de lil^copieur 
01 44 29 35 99 
n* de t616impriineiir 

1   1 Adresse pour la correspondance: cochcr cctle case lorsquc aucun mandalaire ni rcprysenlanl conunun n>sl/n'a 6\6 ddsignd 
1—1 et que l*espace ci-dessus est utilise pour indiquer une adresse sp6ciale ik laqudle la correspondance doit £tre envoyyc. 

FormulairePCT/RO/lOl (premiere feuille) (juillet 1S>98; rdimpression juiUet2000) Voir les notes relatives au/ormulaire de requite 

PCX 

REQUETE 

Le soiissign6 requiert que la prdsente demande 
inteniatioiiale soit trait6e confomi^inent au Trait6 de 

coop^tion en mati^re de brevets. 



Feuilleii'^ .3^. 

Cadre    V    PfeSIGNATlON D'feTATS 
Lcs d<Jsignations suivantes sont Cahcs conform^mcnt d la rfeglc 4.9.a) (cocker ies cases appropriees; une au mains doit Veire) 
Brevet regional ^' 
□ AP  Brevet ARIPO : GH ^^^na GM Gambic        K^^^^^ LS Lesotho, MW Malawi. MZ Mozambique, SD Soudan 

contractant du Protocole de Harare et du PCT ^ 

RU Fadaration dc Rufsie/W Tadjikiston, TM Turkmenistan ct tout autre fetat qui est un 6tat contractant dc la Convention su^ 
ic ore vet curasien et ou l^t^ 1 

El EP  Brevet europ^cn : AT Autriche BE Bclgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chyprc DE AllemaRnc 
DK Dancmark, ES Espagnc, FI Finlandc. FR France, GB RoyaumcUni. OR Gricc, IE I%ndc  IT ffi^ 

.   LU Luxembourg, MC Monaco NLPa>^Bas. PT Portugal, SE SuWc ct tout autre fetat qui est un fitat con^actant dc la Convention sur le brevet europ^n ct du PCT vuuuawwiHi uc la 
° ^nf^^^u J'*^*'^ F 21**'"' Rdpubliquc ccntrafricainc. CG Congo. CI Cote d'lvoirc 

£55P?™?^2SJ'^^^ ^^^^ GN Gum^e, GW Guinto-Bissau, ML Mali, MR Mauritanic, NE Nicer SN S^n^e^* 
TO Tchad, TG Togo et tout autre fitat qui est un fitat membre de fOAPI et un 6tat contiactaAt du PCT fi' i«rmr^^^^^ 
depr€Uciimoudetr<atemmtestsouhaitie,kpricisersurJaHgM   

Bre^xt national (siuneauireJimtedeproiecHonoadetraitemeatestsouhaitee, ieprecisersurlalignepointillee) : 
□ AE ^mirats arabes unis □ LC Sainte-Lucie 
□ AG Antigua-et-Barbuda □ LK Sri Lanka 
□ AL Albanie  □ LR Liberia 
□ AM Arm^nie  □ LS Lesotho   
□ AT Autriche  □ LT Lituanie 
□ AU Australie  □ LU Luxembourg 
□ AZ Azcrbaidjan □ LV Lcttonic 
□ BA Bosnie-Herzdgovine  □ MA Maroc  
□ BB Barbade □ MD R6publiquc de Moldova  
□ BG Bulgarie  □ MG Madagascar 
□ BR Br6sil  □ MK Ex-R6publiquc yougoslave de MacMoine  
□ BY Belarus  □ MN Mongolic 
□ BZ Belize □ MW Malawi  
B CA Canada □ MX Mexiquc  
□ CH et LI Suisse el Liechtenstein □ MZ Mozambique 
□ CN Chine  □ NO Norvfcgc 
□ CR Costa Rica  □ NZ Nouvelle-Z^lande  
□ CU Cuba  B PL Pologne  ^ * , 
□ CZ Republiquc tch^que    □ PT Portugal  
□ DE Allcmagne  □ RO Roumanic 
□ DK Dancmark  □ RU F6d^ration dc Russic  
□ DM Dominique Q SD Soudan 
□ DZ Alg^rie  □ SE Su^e 
□ EE Estonie  □ SG Singapour 
□ ES  F^agnc  □ SI Slov^nlc  
□ FI   Finlande  □ SK Slovaquic  
□ GB Royaunie-Uni □ SL Sierra Leone  
□ GD Grenade □ TJ Tadjikistan   
□ GE Gdorgic  □ TM Tiirkm^stan   
□ GH Ghana  □ TR Turquic   
□ GM Gambie □ TT Trinit6-et-Tobago  
□ HR Croatic  □ TZ R^publique-Unie de Tanzanie  
□ HU Hongric  □ UA Ukraine  
□ ID   Indon^sie □ UG Ouganda  
□ IL   Israel  B US fitats-Unis d'Am^que  
□ IN   Inde  □ UZ Ouzb^kistan .  
□ IS   Islande □ VN Viet Nam  
□ OP   Japon  □ YU Yougoslavic  
□ KE Kenya  □ ZA Afiique du Sud   
□ KG Kirghizistan  □ ZW Zimbabwe   C ^. . . .  
n ^       "^"^"^ P^P"^ ddmocratiquc dc Corie  Case r&ervie pour to d&ignationd'fitats qui sont devenus parties a^ 
U KR R^pubhque de Cor^e  PCT aprte to publication dc to pr68ente ^uille : 
□ KZ Kazakhstan  □ CO- Colombie  
Dfctoration concemant ies designations de precaution: outre les designations faites ci-dessus, le d^posant fait aussi conformement 
a to rdgle 4.9.b) toutes lcs designations qui seraient autorisees en vertu du PCT, a Texception de toute designation indiqueedans le cadre 
supplcmcntairc commc ctant exdue de to portee de cette declaration. Le deposant declare que ces designations additionnelles s>nt 
faites sous reserve de confirmation et que toute designation qui n'est pas confirmee avant Pexpiration d*un deiai de 15 mois lU^impter 
dc la date de priorite doit ctre considerec commc retiree par Ic deposant d Texpiration dc cc deiai. (La confirmation (yeomprisles taxes) 
doitparvenir a I *office recepteurdans le deiai del 5 mois.) 

Formutoire PCT/RO/101 (dcuxiimc fcuillc) (juillct 2000) Voir ies notes relatives au formulaire de requite 



Feuillen*' 

Cadre n* VI      REVENBICATION DE PRIORITY P'autrcs rcvendications de priority sont 
 mdiqufes dans le cadre suppl^mentaire. 

Date de d^t 
de la demande ant^rieure 

Qour/mois/amie) 

0) 
25 AVRIL 2000 
(25.04.2000) 

Num^ro 
de la demande anUrieure 

00 05242 

Lofsquc la demande ant^ricurc est une : 
demande nationale: 

FR 

demande regionale :* 
office regional 

demande Internationale 
office r^cepteur 

(2) 

(3) 

S L'officc r6cepteur est pru5 dc prtparcr et de tiansmettre auBunsau international une copic certifi<5e conforme de la ou des demandes 
ant^eunes fseulement si la demande awOhiewre a iU deoasie aunrkx    I ^n/fir^ nui    v /^e aemanaes ant^eures (seulementm la demande anUrieure a iti deposie aupi^dTvofficequi^^^^ 
la presente demande inientationale, est I 'office recepteur) indiqudes ci-dessus au(x) point(s} ; VI 

* Siia demande anUriettre ett une demande ARIPO, il est obligatoire d'indiguer dans le cadre tuoolimentaire au mains un n^*  '^T 
de Pans pour la praiecUon de to pranriiii industriette pour leqSel cette demote anten^rTalXur^^U igg^fe^t^n^SSSf:' 

^tt vn  " • Cadre    Vn    ADMINISTRATION CHARGtE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE 
Choix de radministration charg^e de la recherche 
intemationale (ISA) (si plusieurs adntinisiraiions 
dtargies tie la reeherdte uttemaHonale stmt conq>iteraes 
pour prodder d la recherche iniemaiionale, indiquer 
raebmnistFuHon dx^sie; le code ii dewclettres peut itre 

ISA/ EP 

Demande d'utilisation des r^ultats d'lme rechert:he ant^rieure; mention de 
cette recherche (si une recherche antirieure a etd effechUe par I'athtdnisiranon 
chargee de la recherOte inlemaiiondle ou demandie a cette denUere) : 
Date (jour/mois/annee) Numdio 

21/12/2000 FA 589976 

Pays (ou office regional) 

OEB 
Cadre n" VHI   BORDEREAU; LANGUE DE D^^PdT 

La pr6scnte demande intemationale contient 
le nombre de feuUles suivant: 

requete 
description (sauf partie riservic 
au listage des sequences) 
revendications 
abregd 
dessins 
partie de ta description rdservde 
au lislage des sequences 

Nombre total de feuilles 
19 

Figure des dessins qui 
doit accompagner Tabrdgd: 

Le ou les dldments cochds ci-apres sont Joints k la prisente demande intemationale 
1. Q feuille de calcul des taxes 
2. n pouvoir distinct 8ign6 suivront (2) 
3. □ copie du pouvoir g^ndral; numdro de reference, le cas dchdant: 
^- O explication de Tabsence d'une signature 
5. EJ documcnt(s) de priority indiqu6(s) dans le cadre if VI au(x) point(s) : 

Q traduction de la demande intemationale en (langue) : 
7. □ indications separees concemant des micro-organismes ou autre materiel 

biologique deposes 
8. □ listage des sequences de nucltotides ou d'acides amin6s sous forme 

dechifTrable par ordinatcur 
9. Q autres ^^ments (preciser) : Copie du Rapport de Recherche 

Langue de d6pdt de la 
demande intemationale: Fran^ais 

Cadre n^ IX      SIGNATURE DU DfiPOSANT OU DU MANDATAIRE 
A eoti de chaque signature, indiquer le nom du signataire et si cela n *cqtparaUpas cUdrement d la lecture de la reauSte ^ outtt titr^ I V^ftt»>r«^ sigrie. 

GALLON de I ^CK Jean-Robert 

CABINET REGIMBEA^ 
coNserts EN PROPRIETY INDUSTRIE: U 

20, ru3 de Chazelles 
/^.e47 PAHiS CEDEX 17 FRANCE 

Tel. : 01 44 29 35 00 
Fax: 01 44 29 35 99 

1. Date efTective de r^|)tion des pidces suppos^es 
constituer la demande interaationale : 

Reserve A roflice rdcepteur 

3. Date efTective de reception, rectifi6e en raison de la r^ption ultd- 
rieure, mais dans les d61ais, de documents ou de dessins compl6tant ce 
qui est 8uppos6 constituer la demande intemationale: 

4, Date de reception, dans les d^Iais, des corrections 
demand^ scion Particle 11^) du PCX : 

5. Administration chargee de la recherche TO A / 
intemationale (si plusieurs sont comp^tentes) :      A / 

2. Dessins: 

I    I rc9us : 

□ non re^us: 

6. I    I Transmission de la copie de recherche diffi^r^ 
I—I jusqu*aupaiementde la taxede recherche. 

Date de reception de rexemplaire 
original par le Bureau international: 

R^rv^ au Bureau international 

Formulaire PCT/RO/101 (demiire feuHle) (juillet 1998; rdimpression juiUet 2000)      Voir les notes relatives au formulaire de requete 



MB 

PCT/FR01/01260 

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

Exp6diteur: le BUREAU INTERNATIONAL 

PCT 

NOTIFICATION DE LA RECEPTION DE 
L'PXFMPI AIRF ORimiMAI 

(rdgle 24.2.a) du PCT) r^^^^T^ 

Destinataire: 

MARTIN, Jean-Jacques 
„.^-Gatri^tWeg i mbea u 
^2dLrSe de C hazel les 

.-^-RTSSSV ffaris Cedex 17 

Date d'exp^ition (jour/mois/ann6e) Vi— 
12juin2001 (12.06.01) NOTIFICATION IMPORTANTE 

R6f6rence du dossier du dSposant ou du mandataire 
341920/18719 

Demande intemationale no 
PCT/FR01/01260 

II est notifi6 au d§posant que le Bureau international a regu I'exemplaire original de la demande Internationale pr6cisee 
ci-aprds. 
Nom(s) du ou des deposants et de I'Etat.ou des Etats pour lesquels ils sont d^posants: 

BOUYGUES TELECOM (pour tous les Etats d6sign6s sauf US) 
SAFAKHAH, Hossein (pour US seulement) 

Date du d6pdt international 25 avrll 2001 (25.04.01) 
Date(s) de priority revendiquee(s) : 2C.avril 2000 (25.04.00) 
Date de reception de I'exemplaire original 
par ie Bureau international 29 mal 2001 (29.05.01) 
Liste des offices d^sign^s : 

EP :AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GRJE,IT,LU,MC,NL,PT,SE,TR 
National :CA,PUUS 

ATTENTION 
Le dSposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces 
indications et celles que contient la demande Internationale, il doit aviser immediatement le Bureau international. 
En outre, I'attention du ddposant est appeiee sur les renseignements donnes dans I'annexe en ce qui concerne 

ies d^lais dans lesquels doit etre abordee la phase nationale 

I X| la confirmation des designationsfaites par mesure de precaution 

I    I  les exigences relatives aux documents de priority. 

Une copie de la presente notification est envoy^e d I'office r^cepteur et a I'administration chargee de la recherche Internationale. 

Bureau int mati nal d TOMPI 
34, chemin des Colombettes 

1211 Gen've 20, Suisse 

n* det616copieur (41-22) 740.14.35 

Fonctionnaire autorisd ^. 

Fiona pOj;l€RT¥^ 

n* de telephone (41-22) 338.83.38 
Formulaire PCT/lB/301 tiuillet1998) 004080839 



ANNEXE DU FORMULAIRE PCT/IB/301 
Demandeint mationaleno 

PCT/FR01/01260 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DELAIS DANS LESQUELS DOIT ETRE ABORDEE 
LA PHASE NATIONALE 

II est rappeld au d^posant qu'il doit aborder la "phase Rationale" auprds de chacun des offices design^s Indiqu^s sur la 
notification de la reception de I'exemplaire original (formulaire PCT/IB/301) en payant les taxes nationales et en remettant les 
traductions, telles qu'elles sont prescrites par les legislations nationales. 

Le delai d'accomplissement de ces actes de procedure est de 20 MOiS d compter dela date de priority ou, pour les Etats 
d6sign§s qui ont 6t6 6lus par le dSposant dans une demande d'examen prelimlnaire international ou dans une Election ult^rieure, 
de 30 MOIS d compter de la date de priority, d condition que cette 6lectionait §t§ effectu6e avant I'expiration du 19e mois d 
compter de la date de priority. Certains offices designes (ou 6lus) ont fixe des d§lais qui expirent au-deld de 20 ou 30 mois d 
compter de la date de priority. D'autres offices accordent une prolongation des dSlais ou un d6lai de grSce, dans certains cas 
moyennant le paiement d'une taxe suppl^mentaire. 

En plus de ces actes de procedure, le ddposant devra dans certains cas satisfaire k d'autres exigences partioulidres 
appliedbles dans certains offices. II appartient au d^posantde veiller d remplir en temps voulu les conditions requises pour 
I'ouverture de la phase natlonale. La majority des offices design6s n'envoient pas de rappel d I'approche de la date limite pour 
aborder la phase nationale. 

Des informations detaillees concemant les actes de procedure d accomplir pour aborder la phase nationale aupr^ de 
cheque office designe, les d^lais applicables et la possibility d'obtenir une prolongation des dSlais ou un d6lai de grace ettoutes 
autres conditions applicables figurent dans le volume II du Guide du d^posant du POT. Les exigences concemant le d6pdt d'une 
demande d'examen pr§limlnaire international sont expos^es dans le chapitre IX du volume I du Guide du d6posant du PCT. 

GR et ES sont devenues li§es par le chapitre 11 du PCT le 7 septembre 1996 et le 6 septembre1997, respectivement, et 
peuvent done etre 6lues dans une demande d'examen prelimlnaire international ou dans une Election ulterieure pr6sent6e le 7 
septembre 1996 {ou^ une date post^rieure) ou le 6 septembre 1997 (ou ^ une date post^rieure), respectivement quelle que soit 
la date de depot de la demande internationale (voir le second paragraphe, ci-dessus). 

Veuillez noter que seul un diposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a 
son domicile peut presenter une demande d'examen prelimlnaire international. 

CONFIRMATION DES DESIGNATIONS FAITES PAR MESURE DE PRECAUTION 

Seules les designations expresses faites dans la requete conformement d la rdgle 4.9.a) figurent dans la presente 
notification. II est important de verifier si ces designations ont 6te faites correctement Des erreurs dans les designations peuvent 
etre corrigees lorsque des designations ont 6te faites par mesure de precaution en vertu de la rdgle 4.9.b). Toute designation 
ainsi faite peut etre confirmee conformement aux dispositions de la rdgle 4.9.c) avant I'expiration d'un deiai de 15 mois d 
compter de la date de priorite. En I'absence de confirmation, une designation faite par mesure de precaution sera consideree 
comme retiree par le deposant. II ne sera adresse aucun rappel ni invitation. Pour confirmer une designation , il faut deposer une 
declaration precisant I'Etat deslgne concerne (avec I'indication de la forme de protection ou de traitement souhartee) et payer les 
taxes de designation et de confirmation. La confirmation doit parvenir d I'office recepteur dans le deiai de 15 mois. 

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS DE PRIORITE 

Pour les deposants qui n'ont pas encore satisfait aux exigences relatives aux documents de priorite, il est rappeie ce qui 
suit. 

Lorsque la priorite d'une demande nationale, regionale ou internationale anterieure est revendlquee, le ddposant doit 
presenter une copie de cette demande anterieure, certifiee conforme par I'administration auprds de laquelle elle a ete deposSe 
("document de priorite"), a I'office recepteur (qui la transmettra au Bureau international) ou directement au Bureau international 
avant I'expiration d'un deiai de 16 mois i compter de la date de priorite, etant entendu que tout document de priorite peut §tre 
presente au Bureau International avant la date de publication de la demande internationale, auquel cas ce document sera repute 
avoir ete regu par le Bureau international le dernier jour du deiai de 16 mois (rdgle 17.1.a)). 

Lorsque le document de priorite est deiivre par I'office recepteur, le deposant peut, au lieu de presenter ce document, 
demander a I'office recepteur de le preparer et de le transmettre au Bureau international. La requete H cet effet doit etre 
formuiee avant I'expiration du deiai de 16 mois et peut etre soumise au paiement d'une taxe (rdgle 17.1.b)). 

Si le document de priorite en question n'est pas fourni au Bureau international, ou si la demande adressee a I'office recepteur 
de preparer et de transmettre le document de priorite n'a pas ete faite (et la taxe correspondante acquittee, le cas echeant) 
avant I'expiration du deiai applicable mentionne aux paragraphes precedents, tout Etat designe peut ne pas tenir compte 
de la revendication de priorite; toutefois, aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de 
priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un deiai raisonnable en I'espece. 

Lorsque plusieurs priorites sont revendiquees, la date de priorite d prendre en consideration aux fins du calcul du deiai de 
16 mois est ta date du depot de la demande la plus ancienne dont la priorite est revendiquee. 
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(54) Title: RELAY ANTENNA MASTS FOR CELLULAR RADIO-TELECOMMUNICATION SYSTEM 

(54) Titre : MATS D*ANTCNNES RELAIS DE SYSTEME DE RADIO-TELECOMMUNICATION CELLULAIRE 

< 

o 

(57) Abstract: The invention concerns relay antenna 
masts for a cellular radio-telecommunicalion system, 
characterised in that it comprises: a mast foot (1); at least an 
arm (3) which is mounted pivoting on said mast foot (1) and 
bearing at least an antenna (5); means for locking said arm 
in a position wherein the antenna(e) are in high position, 
said arm (3) being adapted, when the locking means are 
released, to be pivoted about its pivot pin (4) down to a 
position where al least one antenna is at a height where an 
operator can operate thereon at the mast foot. 

(57) Abrege : Mat d*antenne(s) relais pour systeme de 
radio- i^l^ommunication cellulaire, caractdris^ en ce qu*il 
comporte: un pied de mat (1); au moins un bras (3) qui 
est monte pivoiant sur ledit pied de mat (1) et qui porte au 
moins une antenne (5); des moyens pour bloquer ledit bras 
dans une position dans laquelle la ou les antenne(s) sont en 
position haute, ledit bras (3) etant apte, lorsque les moyens 
de blocage sont desengages, a etre bascule autour de son 
axe de pivotement (4) jusqu'^ une position o5 au moins 
une antenne est a une hauteur permettant T intervention sur 
celle-ci par un op^rateur au pied du mat. 
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En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicaiives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
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MATS D'ANTENNES RELAIS DE SYSTEME DE RADIO^ 

TELECQMMUNICATtON CELLULAIRE 

5 DOMAINE GENERAL DE UINVENTION ET PRESENTATION DE 

UETAT DE LA TECHNIQUE 

La presente Invention est relative aux mats d'antennes relais pour 

systeme de radio- telecommunication cellulaire. 

Classiquement, en milieu urbain, les mats d'antennes relais sont 

10   implantes sur des sites sureleves, tels que des terrasses d'immeubles, et 

peuvent avoir une hauteur allant jusqu'a quatre metres, voir au-dela. 

II est necessaire de pouvoir reguli^rement intervenir sur les 

antennes portees par ces mats, afin de realiser leur maintenance et 

egalement de regler leur orientation en site (reglage de Tilt) et en azimut. 

15 Du fait de la hauteur des antennes sur le mat et de la necessite d'y 

acceder, le personnel est frequemment soumis aux risques de chute. 

Pour   des   raisons   tenant    notamment   a   des questions 

d'encombrement et d'esthetique, il est difficilement envisageable de prevoir 

autour de ces mats des gardes corps qui s'etendraient sur toute la hauteur 

20   desdits mats et qui permettraient de totalement securiser les interventions. 

II existe done un besoin pour une solution susceptible de 

parfaitement securiser les interventions sur les antennes implantees aux 

extremites de tels mats. 

On connaTt deja des mats d'antennes de radio^amateurs qui sont de 

25   type basculants. On pourra notamment a cet egard se referer au brevet US 

4 167 740. 

Les antennes de radio-amateurs constituent toutefois un domaine 

technique different de celul des antennes de communication cellulaire. 

30 PRESENTATION DE ^INVENTION 

L'invention propose un mat d'antenne qui permet de repondre a ce 

besoin. 
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La solution proposes par Tinvention presente Tavantage d'etre 

particulierement simple, de ne pas necessiter d'entretien, d'etre adaptee a 

rinstallation exterieure et a la tenue aux intemperies. 

Du fait de sa simplicite. son utilisation intensive ninduit pas 

5   d'usures anormales. 

En outre, les operateurs n'ont plus besoin de monter en tete du mat 

pour intervenir sur les antennes. de sorte qu'il n'est plus necessaire de 

prevoir des echelons ou des points d'ancrage sur la hauteur du mat et que 

Tequipement dont ont besoin les operateurs est fortement simpllfie 

10 (absence de harnais, de longes. etc.). Au surplus, ('absence d'echelons 

rend le mat bien integre dans son environnement. 

La solution proposee par invention est un mat d'antenne(s) relais 

pour systeme de radio- telecommunication cellulaire. caracterise en ce qu'il 

comporte: 

15 - un pied de mat, 

- au molns un bras qui est monte pivotant sur ledit pied de mat et 

qui porte au moins une antenne, 

- des moyens pour bloquer ledit bras dans une position dans 

laquelle la ou les antenne(s) sont en position haute, 

20 ledit bras etant apte, lorsque les moyens de blocage sont desengages. a 

etre bascule autour de son axe de pivotement jusqu'a une position ou au 

moins une antenne est a une hauteur permettant Tlntervention sur celle-ci 

par un operateur au pied du mat. 

Un tel mat est en outre avantageusement complete par les 

25 differentes caracteristiques suivantes prises seules ou selon toutes leurs 

combinaisons techniquement possibles: 

- selon une premiere variante, le bras s'etend de part et d'autre de 

son axe de pivotement et porte, sur sa branche opposee a celle qui porte la 

ou les antenne(s), des moyens formant contrepoids ; 

30 - les moyens formant contrepoids sont reglables en masse et/ou en 

translation le long du bras ; 

- selon une autre variante, ii comporte une articulation a deux 

elements fixes entre d'une part le pied de mat et d'autre part le bras. Tun de 
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ces elements portant des moyens pour la fixation d'un dispositif de retenue 

permettant a Toperateur de controler le basculement du bras ; 

- le dispositif de retenu est un dispositif amovible mis en place par 

I'operateur avant le desengagement des moyens de blocage, puis retire une 

5   fois que les moyens de blocage ont ete reengages, apres une intervention ; 

- le mat comporte plusieurs bras montes pivotant sur un merne pied 

de mat; 

- un bras porte plusieurs antennes. 

Uinvention   concerne   en   outre   une   plate-forme   pour mat 

10   d'antenne(s) relais de systeme de radio- telecommunication cellulaire en 

milieu urbain comportant un mat d'antenne relais et un garde corps' de 

protection, caracterisee en ce que le mat d*antenne(s) est un mat du type 

precite. 

Notamment, le mat d'antenne et le garde corps sont 

15   avantageusement portes par une terrasse d'immeuble. 

L'invention concerne enfin Tutilisation d'un mat d'antenne basculant 

pour porter au moins une antenne relais d'un systeme de radio- 

telecommunication cellulaire. 
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PRESENTATION PES FIGURES 

D^autres caracteristiques et avantages de Tinvention ressortiront 

encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non 

5   limitative et qui doit etre lue en regard des dessins annexes sur lesquels : 

- la figure 1 est une representation schematique en vue de cote d*ua mat a 

bras a contrepoids reglable conforme a un mode de realisation possible de 

invention ; 

- la figure 2 est une representation schematique en vue de dessus d'une 

10   structure apte a porter six antennes et utilisant le mode de realisation 

represents sur la figure 1 ; 

- les figures 3a a 3c sont des representations schematiques illustrant 

rutilisation d'un mat du type de celui represents sur la figure 1 ; 

- les figures 4 et 5 sont des representations schematiques en vue de cote 

15   de mats conformes a une autre variante (variante a articulation de controle), 

Tun sur lequel le bras articule est unique et centre sur son pied de mat 

(figure 4), Tautre qui comporte deux bras articules situes de part et d'autre 

du pied de mat (figure 5) ; 

- la figure 6 est une representation en vue de dessus de la structure de la 

20   figure 5 ; 

- la figure 7 est une representation schematique du pied d'un mat du type 

de ceux representes sur les figures 4 a 6 ; 

- la figure 8 detaille Tutilisation d'un derouleur/enrouleur dans la variante de 

la figure 5 ; 

25 - la figure 9 est une representation schematique d'un dispositif enrouleur / 

derouleur utilise avec une structure du type de celle illustree sur les figures 

5 a 8. 

30 DESCRIPTION DETAILLEE DES EXEMPLES DE REALISATION 

Mat d'antenne a contrepoids. 

La structure de mat d'antenne qui est illustree sur les figures 1 et 2 

comporte un pied 1 qui s'etend verticalement a partir d'une semelle 
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destinee a etre fixee sur une plate-forme P, qui est par example une 

terrasse d'immeuble. par I'intermediaire d un plot metallique. d'une dalle ou 

un support equivalent sur lequel il est rapporte. 

Ce mat d'antenne comporte au moins un bras 3 qui est monte 

5   pivotant autour d'un axe horizontal 4, a I'extremlte du pied vertical 1 

opposee a la plate-forme P. 

Ce bras 3 s'etend de part et d'autre de I'axe 4. 

Une de ces branches porte une ou plusieurs antennes relais 5. 

La ou les antennes relais 5 sont fixees sur ledit bras 3 par des 

10   moyens de liaison 6 - connus en eux-memes - qui autorisent un r^glag? en 

Tilt et en azimut. 

Une descente d'antenne 7a s'etend le long du pied du mat. 

Une telle descente d'antenne 7a est rell§e d une antenhe 5 par une 

bretelle coaxiale soupie 7b. 

La connectlque - referencee par 7c - entre la descente d'antenne 

7a et la bretelle 7b est a une hauteur accessible par un operateur sur la 

plate-forme P. 

Du fait de sa forme en boucle et de sa souplesse, la bretelle 

coaxiale 7b est apte a suivre les mouvements de rotation du bras sans se 

20 deteriorer. 

Comme on I'aura compris et comme I'illustre la figure 2. plusieurs 

bras 3 peuvent etre articules en pivotement autour d'un meme pied 1, 

chaque bras 3 pouvant, grace a des bras de deport 5a, porter plusieurs 

antennes 5. 

25 Dans I'exempie de la figure 2,  deux bras 3 sont montes 

symetriquement de part et d'autre d'un meme pied 1. Us portent chacun 

trois antennes 5. 

En position d'utilisation (figure 3a). un bras 3 qui porte une ou 

plusieurs antennes 5 est bloque par rapport au pied 1 sur lequel il est 

30   monte, dans une position verticale ou il prolonge ledit pied 1. 

II est a cet effet prevu des moyens de blocage constitues par un 

etrier (non represente) que I'on passe sur le ou les bras 3 et le pied 1 

vertical, une branche dudit etrier etant introduite dans un logement 
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complementaire 9 prevu sur le pied 1 pour la recevoir, ledit etrier etant 

ensuite ferme par des moyens de type goujons/boulons aptes a se mettre 

en place sur les extremites des branches de I'etrier. 

En se referant a nouveau a la figure 1, on voit qu'un bras 3 pprte, du 

5 cote oppose a la ou aux antennes 5, des moyens 8 formant contrepoids 

choisis de fa^on a sensiblement equilibrer les deux branches que ledit bras 

3 presente de part et d*autre de Taxe 4. 

Les moyens 8 formant contrepoids peuvent par exemple etre 

constitues par des plaques de plomb enfilees sur une tige filetee. le nombre 

10   de plaques et la position de Tensemble le long du bras pouvant etre reglee. 

Uequilibre assure par lesdits moyens formant contrepoids facilife le 

baseulement d'un bras 3. 

Notamment, lorsque un operateur souhaite intervenir sur une 

antenne 5, il lui suffit de desengager les moyens qui bloquent ledit bras 3 

15 dans sa position verticale par rapport au pied 1 et le cas echeant d'exercer 

sur le bras un leger couple tendant a le faire basculer. 

Etant donne que les deux branches du bras sont sensiblement 

equilibrees. ce baseulement intervient tres facilement. 

II est d'autant plus aise a obtenir si Ton regie le contrepoids de 

20 fagon que le couple qu'il exerce sur le bras 3 soit legerement inferieur a 

celui exerce par la ou les antennes. 

Une fois les moyens qui assurent le blocage du bras 3 en position 

verticale desengages. le baseulement du bras 3 intervient sans que 

Tutilisateur ait un quelconque effort a exercer (baseulement illustre par la 

25   fleche F de la figure 3b). 

Apres que le bras 3 a bascule, la ou les antennes 5 se retrouvent a 

une hauteur qui permet a Toperateur dintervenir sur la ou les antennes en 

toute securite. 

Par ailleurs, ainsi que I'illustre la figure 3c. il est prevu a Textremite 

30   du bras 3 opposee a la ou aux antennes 5 un moyen de fixation (crochet 

par exemple) permettant d'accrocher une corde 10. 
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En tirant sur cette corde 10, I'utilisateur bascule le bras 3 en sens 

inverse du basculement initial (fleche F2 sur la figure 3c) de fagon a ce que 

ledit bras 3 se retrouve dans sa position verticale initiate. 

II suffit alors a Tutilisateur de remettre en place les moyens de 

5 blocage. 

A titre d'exemple, le pied vertical 1 peut etre d'une hauteur -de 3m. 

tandis que le bras 3 a une longueur totale de 5m. c*est a dire de 2,50m et 

2,50m de part et d'autre de Taxe d'articulation. 

10 Mat d'antenne a articulation de controle. 

D'autres variantes de realisation de I'invention vont maintenant etre 

decrites en reference aux figures 4 et suivantes. 

Dans la structure de mat d'antenne representee sur ces figures, le 

bras 3 porte par le pied vertical 1 ne s'etend sensiblement que d'un seiil 

15   cote de son axe 4 de pivotement. 

Pour  permettre  a  un   utilisateur  d'une  part de  controler le 

basculement du bras 3 et d'autre part de le remettre en place facilement 

dans sa position verticale, il est prevu une articulation complementaire 13 et 

un cable de retenue 14 que Tutilisateur accroche a cette articulation pour 

20   controler le basculement du bras. 

Plus precisement. I'articulation 13 comporte deux elements 13a. 

13b articules en pivotement I'un par rapport a Tautre, I'element 13a etant par 

ailleurs articute en pivotement sur le bras 3, tandis que Telement 13b est 

articule en pivotement sur un etrier 15 au voisinage du pied de mat 1. 

25 Comme on Taura compris, les differents axes de pivotement de ces deux 

elements 13a, 13b sont paralleles a Taxe 4. 

II est en outre prevu sur Telement 13a, au voisinage de son 

articulation sur Telement 13b, une boucle 12 sur laquelle est fixe le cable de 

retenue 14 (figure 8). 

30 La cable 14 est passe sur un galet 16 pivotant qui est monte sur un 

etrier qui termine le pied de mat 1. 

A son extremite opposee a la boucle 12, le cable de retenue 14 

comporte des moyens permettant la fixation d'un derouleur/enrouleur 19 



wo 01/82406 PCT/FROl/01260 

8 

(figure 9) grace auquel Tutilisateur pourra controler le basculement du bras 

3 at la remontee de celui-ci. 

Des moyens complementaires de securite permettant d'empecher 

un basculement brutal du bras alors que le cable de retenue n*est pas en 

5   place sont egalement prevus. Ces moyens de securite restent a demeure. 

Ainsi, rintervention sur un tel mat articule se fait de la. fa9on 

suivante. 

L'utilisateur desengage las moyens de blocage qui malntiennent le 

bras dans sa position verticals ou il prolonge le pied du mat. 

10 Le bras a alors tendance de lui-meme, sous Teffet de la force de 

pesanteur, a basculer dans les positions illustrees sur les figures 4 et 5, 

L'utilisateur controle ce basculement au moyen du derouleur 19 

(figure 9). 

II peut egalement etre prevu des butees de fin de courise 

15   empechant le bras articule de descendre au dessous d'une position 

donnee. 

Les antennes 5 portees par le bras 3 que Ton a fait basculer se 

retrouvent alors a un niveau permettant a Tutilisateur d'intervenir sur lesdites 

antennes en toute securite, un garde corps d'une hauteur de I'ordre d'un 

20   metre au niveau de la plate-forme sur laquelle le mat d'antenne est monte 

etant suffisant (cf. garde corps de protection collective 17 sur la figure 4). 

Lorsque son intervention est terminee, l'utilisateur remonte le bras 3 

a I'aide de son derouleur / enrouleur 19 (figure 9) et replace les moyens de 

blocage lorsque la position verticale est atteinte. 

25 D'autres dispositifs de retenue permettant d'adoucir le basculement 

du bras et de faciliter son relevement peuvent etre envisages a la place d'un 

cable 14 (ressort, amortisseurs hydrauliques, verins) ou du systeme a 

contrepoids. 
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REVENDICATIONS 

1.    Mat    cl'antenne(s)    relais    pour    systeme    de radio- 

5   telecommunication cellulaire, caracterise en ce qu'il comporte : 

- un pied de mat (1), 

- au moins un bras (3) qui est monte pivotant sur ledit pied de mat 

(1) et qui porte au moins une antenne (5), 

- des moyens pour bloquer ledit bras dans une position dans 

10   laquelle la ou les antenne(s) sont en position haute. 

ledit bras (3) etant apte. lorsque les moyens de blocage sont desengages, a 

etre bascule autour de son axe de pivotement (4) jusqu'a une position ou au 

moins une antenne est a une hauteur permettant I'intervention sur ceile-ci 

par un operateur au pied du mat. 

15 2. Mat selon la revendication 1, caracterise en ce que le bras (3) 

s'etend de part et d'autre de son axe de pivotement (4) et porte, sur sa 

branche opposee a celle qui porte la ou les antenne(s), des (8) formant 

contrepoids, 

3. Mat selon la revendication 2. caracterise en ce que les moyens 

20   (8) formant contrepoids sont reglables en masse et/ou en translation le long 

du bras. 

4. Mat selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comporte une 

articulation a deux elements (13a, 13b) fixes entre d'une part le pied de mat 

(1) et d'autre part le bras. Tun (13a) de ces elements portant des moyens 

25   (12) pour la fixation d'un dispositif de retenue (14) permettant a Toperateur 

de controler le basculement du bras. 

5. Mat selon la revendication 4, caracterise en ce que le dispositif 

de retenue (14) est un dispositif amovible mis en place par Toperateur avant 

le desengagement des moyens de blocage, puis retire une fois que les 

30   moyens de blocage ont ete reengages, apres une intervention. 

6. Mat selon Tune des revendications precedentes. caracterise en 

ce qu'il comporte plusieurs bras (13a, 13b) montes pivotants sur un meme 

pied de mat. 



wo 01/82406 PCT/FROl/01260 

10 

7. Mat selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 

ce qu'un bras porte plusieurs antennes. 

8. Plate-forme pour mat d'antenne(s) relais de systeme de radio- 

telecommunication cellulaire en milieu urbain comportant un mat d'antenne 

5   relais et un garde corps de protection, caracterisee en ce que le mat 

d*antenne(s) est un mat selon Tune des revendications precedentes. 

9. Plate-forme selon la revendication 8, caracterisee en ce que le 

mat d'antenne et le garde corps sont portes par une terrasse d'immeuble. 

10. Utilisation d'un mat d'antenne basculant pour porter au moins 

10   une antenne relais d'un systeme de radio- telecommunication cellulaire. : 
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